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Aperçu

Mesurer la valeur du service grâce à la recherche 

En décembre 2012, Cisco a commandé à Forrester Consulting 
une étude Total Economic Impact™ (TEI) pour aider les clients 
à comprendre les avantages professionnels et le retour sur 
investissement potentiel du Service d’optimisation de réseau 
Cisco. Ce service d’assistance proactif se concentre sur 
l’optimisation de votre réseau pour stimuler l’innovation des 
entreprises en utilisant l’expertise de Cisco, ses évaluations de 
votre réseau, ses pratiques exemplaires et les fonctionnalités 
intelligentes de son service.

La méthodologie Total Economic Impact™ développée par 
Forrester Research, qui inclut des entretiens en profondeur 
avec les clients et une analyse financière, a permis à Forrester 
Consulting de créer une société représentative, la société A, 
et de déterminer un retour sur investissement proportionnel 
au risque encouru de plus de 200 %.1 

L’étude décrit l'expérience de la société A au cours des trois 
ans du service.

Points forts de l’étude TEI™ 
Retour sur investissement de plus de 200 %1

Le Service d’optimisation de réseau Cisco a aidé la société 
A à observer un retour sur investissement de plus de 200 % 
avec un bénéfice presque immédiat. Pour plus de détails, 
consultez l’étude TEIMC complète.

Gains de productivité
Travailler avec le Service d’optimisation de réseau Cisco  
a amélioré la productivité de l’équipe d’ingénierie réseau de 
la société A de 25 %. En externalisant des tâches telles que 
la gestion du cycle de vie, le dépannage et la résolution des 
problèmes à Cisco, la société A a bénéficié d’une réduction 
des interruptions du service et ses ingénieurs ont été en 
mesure de passer plus de temps sur des projets stratégiques.

Augmentation des ressources
La société A a pu éviter l’embauche de trois experts en 
ingénierie de réseau hautement qualifiés supplémentaires 
grâce au soutien du personnel technique de Cisco et à l’accès 
aux fonctionnalités intelligentes de son service et à ses 
meilleures pratiques. Cette augmentation des ressources  
a entraîné une économie totale de 1 188 000 $.

Stimuler les nouveaux actifs technologiques et les  
actifs dormant
La société A payait pour une protection de bande passante 
supplémentaire qu’elle n’utilisait pas. Lorsque les ingénieurs 
et experts du Service d’optimisation de réseau Cisco ont 
recommandé de configurer le réseau pour le partage de 
la charge entre les opérateurs de télécommunications, 
l’économie réalisée s’est élevée à trois millions de dollars.

Une étude de conseil indépendante révèle de quelle façon un 
client représentatif a atteint un retour sur investissement de plus 
de 200 %1 grâce au Service d’optimisation de réseau Cisco.

« Les recommandations proposées sur 
la modernisation de notre technologie 
nous aident à conduire notre innovation 
actuelle. »

Cadre supérieur
Ingénierie réseau, services de santé
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1. Basé sur un rendement de l’investissement sur trois ans et ajusté au risque. Source : « The Total Economic ImpactMC of Cisco Network Optimization 
Service » (l’impact économique total de Cisco Network Optimization Service), une étude commanditée, menée par Forrester Consulting au nom de Cisco,  
en mars 2013. Le Total Economic ImpactMC (TEI) est une méthode standard développée par Forrester Research qui capte et quantifie les opinions du client quant 
aux investissements technologiques. 
 
Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco et/ou ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d’autres pays.  
Pour consulter la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous à l’adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques de commerce mentionnées 
appartiennent à leur détenteur respectif. L’utilisation du terme « partenaire » n’implique pas de relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise. (1110R) 
C22-709283-00 06/12

Éviter les coûts 
Grâce au Service d’optimisation de réseau Cisco pour aider  
à la prise en charge de la conception de la configuration,  
la planification de la mise en œuvre et le test, la société A 
a pu éviter le coût de services professionnels supplémentaires  
à une hauteur de 150 000 $ par an, soit un total de 
450 000 $ sur trois ans.

Réduction des interruptions de service
Grâce à la standardisation de son réseau avec l’aide de Cisco, 
la société A a pu réduire les interruptions de service de ses 
systèmes de base d’une heure par an. Sur plus de trois ans, 
l’économie totale s’est élevée à 923 077 $.

Lancez-vous dès maintenant!
Découvrez comment le Service d’optimisation de réseau 
Cisco peut vous aider à résoudre les besoins de votre 
entreprise et à tirer le meilleur parti de vos investissements 
informatiques. Inscrivez-vous à notre webémission  
à la demande « Get the Most Value from Your Network 
Investments » (Tirez le meilleur parti de vos investissements 
réseau) et accédez à l’étude de Forrester Consulting.

Consultez www.cisco.com/offer/optimize.

Avantages Valeur en dollars

Coûts évités quant au nombre  
de ressources informatiques

1 188 000 $

Économies de productivité 
informatique

2 400 000 $

Amélioration des capacités de 
tirer parti de la technologie

3 000 000 $

Coûts évités quant aux services 
professionnels supplémentaires

450 000 $

Coûts évités grâce à l’atténuation 
des risques et à l’amélioration  
de la conformité

600 000 $

Réduction des interruptions  
du service

923 077 $

Total 8 561 077 $

Service d’optimisation de  
réseau Cisco

(2 000 000 $)

Avantages économiques nets 6 561 077 $

Avantages et économies de la société A sur trois ans.

* Non proportionnel au risque
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